Paris, le 21 janvier 2014

Communiqué de presse

2014 : Sidaction a 20 ans
Il y a 20 ans Pierre Bergé et Line Renaud unissaient leurs forces en   créant   l’association   Ensemble  
contre   le   sida   devenue   aujourd’hui   Sidaction. 20 ans de combat sur tous les fronts : recherche,
prévention et aides aux malades. 20 ans après, Sidaction est devenue un acteur incontournable de la
lutte contre le sida.
A   l’occasion   de   cet   anniversaire,   Sidaction   organisera   tout   au   long   de   l’année   les événements
suivants :
Le dîner de la mode : 23 janvier
Le dîner de la mode de Sidaction, qui clôture les défilés de haute-couture, organisé en partenariat
avec la Fédération française de la Couture se tiendra le jeudi 23 janvier 2014 au Pavillon
d’Armenonville  à  partir de 19h30. Il réunira 700 personnes du monde de la mode, des médias, de la
culture…Sidaction bénéficiera du soutien de Potel et Chabot, premier traiteur parisien à avoir signé le
pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en partenariat avec  le  ministère  de  l’Agriculture,  
de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt. La précédente édition avait permis de collecter 728 000 euros.
Le concours VIH Pocket Films
La seconde édition du concours VIH Pocket Films,concours national lancé en octobre dernier en
partenariat avec les ministères de l’Education   nationale, de   l’Enseignement   supérieur   et   de   la  
Recherche, de l’Agriculture,   de   l’Agroalimentaire   et   de   la   Fôret,   des   Sports,   de   la   Jeunesse,   de  
l’Education   populaire   et   de   la   Vie   associative se clôture le   31   janvier   prochain.   Un   jury   d’élite  
sélectionnera les dix meilleurs films qui permettront de réaliser un outil pédagogique diffusé dans
l’ensemble  des  structures  dépendant  des  ministères partenaires.
Plus  d’infos : https://www.sidaction.org/ewb_pages/v/vih-pocket-films.php
Le Sidaction 2014 : 4, 5 et 6 avril
er
20 ans après le 1 Sidaction multichaînes, 20 médias partenaires porteront les couleurs de Sidaction
et relayeront les   messages   de   sensibilisation,   d’information,   de   mobilisation   et   d’appels   à   don.   Pour
faire un don, un seul numéro à retenir : le 110, la ligne du don et notre site Internet :
www.sidaction.org. Ensemble, unissons nos efforts afin de faire de cet événement médiatique
unique un succès.
Le Candlelight Day : 25 mai
Le Candlelight Day, journée du mémorial international de lutte contre le sida, est un événement qui
invite le public à se mobiliser en mémoire des personnes vivant avec le VIH et de celles disparues.
e
Sidaction  l’organisera  pour  la  3 fois sur  l’Artère,  au Parc de la Villette à Paris..
La Convention nationale : 6 et 7 juin
e
Les 6 et 7 juin 2014, Sidaction organise la 6 Convention nationale de lutte contre le sida à l’Hôtel  de  
ville de Paris. Cet événement réunira les principaux acteurs de la lutte contre le sida en France et
dans les pays en développement sur la thématique « La lutte contre le sida : quelles perspectives
pour demain ? »

La sortie d’un  nouvel  album
Pascal Obispo renouvelle la belle aventure de « Sa   raison   d’être » et « Noël Ensemble » en
réunissant  un  grand  nombre  d’artistes  dans  un  album attendu  pour  la  fin  de  l’année  2014. L’ensemble  
des  œuvres  musicales  réalisées  par   Pascal  Obispo   a permis de collecter 14  millions  d’euros  depuis  
1998.
er

Le 1 décembre, journée mondiale de lutte contre le sida
Sidaction se mobilisera pour la journée mondiale de lutte contre le sida en organisant une chaine de
solidarité  et  de  nombreuses  manifestations  sur  l’ensemble  du  territoire.
Sidaction : 20 ans de lutte sur tous les fronts
Dès sa création en 1994 par Pierre Bergé et Line Renaud, l’association  a  fondé  son  organisation  sur  
un principe essentiel :   réunir   la   recherche   et   le   milieu   associatif.   Cette   union   permet   aujourd’hui   à
Sidaction  d’intervenir  dans  tous  les  domaines  pour  faire  face  à  l’évolution  de  l’épidémie.
20 ans de Sidaction ce sont notamment 2 100 projets de recherche et de soins financés en France,
l’accès   aux   soins   pour   plus   de   700 000   personnes   dans   le   monde   et   1   850   projets   d’aides   aux  
malades en France.
Au cours de ces 20 dernières années, la recherche a considérablement progressé et permet
désormais aux personnes atteintes ayant accès aux traitements de vivre mieux et plus longtemps
avec   le   VIH.   Néanmoins,   on   meurt   toujours   du   VIH/sida,   aucune   guérison   n’est   possible   et   aucun  
vaccin   préventif   ou   thérapeutique   n’a   pu   être   élaboré. De   plus,   l’épidémie   ne faiblit pas et certaines
données restent alarmantes, notamment chez les populations les plus jeunes. 35 millions de
personnes vivent avec le VIH de part le monde et on estime le nombre de décès à 1,6 million.
Le chemin parcouru est déjà une belle réussite mais les défis restent nombreux. C’est  pourquoi  notre  
combat continue et plus que jamais Sidaction se mobilise afin que cet anniversaire ne soit pas un
aboutissement mais le point de départ d’un  nouvel  élan  dans  cette  lutte  que  nous  menons  ensemble  
contre le sida.
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